
Psychologue de
l’Éducation Nationale

Conseil en orientation
scolaire et professionnelle

Académie de Nancy - Metz

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
de  Briey - Longwy

Service public et gratuit

À la rentrée 2017, les conseiller·ère·s 
d’orientation-psychologues se nomment 

psychologues de l’Éducation nationale
- Éducation - Développement -

- Conseil en orientation scolaire et professionnelle -

Au Centre d’Information et d’Orientation

Dans l'établissement où est scolarisé votre enfant
les psychologues de l'Éducation nationale tiennent  

une permanence régulière sur rendez-vous

Pour un conseil 
en orientation scolaire et professionnelle

où rencontrer un Psy-EN ?...

Briey

Adresse postale : Maison de l’information
29 A  avenue Albert de Briey
54150 Briey

Téléphone : 03 - 82 - 46 - 23 - 85
Adresse mail : 

ce.cio54-briey@ac-nancy-metz.fr
Site Internet : 

http://4ac-nancy-metz.fr/cio-briey

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

… les psychologues de l'Éducation nationale 
Conseiller·ère·s en Orientation Scolaire 
et Professionnelle sont là pour vous aider

Des questions ?

Je suis parent 
Mon enfant sait ce qu’il veut faire plus tard. 
 Que doit-il faire pour y arriver ? 

Mon enfant a beaucoup d’idées d’études  
et de métiers 
 Comment l’aider à choisir ? 

Mon enfant n’aime pas l’école, il décroche peu à peu 
 Qui peut l’aider ? 

Mon enfant a besoin d’un enseignement spécialisé  
ou adapté. 
 Comment faire ? 

Mon enfant est intéressé par l’apprentissage. 
 Comment procéder ? 

Je suis élève ou étudiant·e 
Je sais quelle profession je veux exercer 
 Quelles études dois-je faire ? 

Je me pose des questions sur mon choix d’études 
Que puis-je faire après la 3e ? Après le bac ? 
Après une licence ? ... 
 Comment trouver les réponses ? 

Je ne sais pas du tout quoi faire l’année prochaine. 
 Comment décider ? 

Je suis un jeune non scolarisé ou adulte 
Je ne suis pas scolarisé mais je souhaite reprendre 
des études. 
 Comment faire ? 

Je souhaite me renseigner pour faire évoluer  
mon parcours professionnel. 
 Qui peut m’aider ? Comment procéder ?

Longwy
Adresse postale : 14, rue Stanislas

54400 Longwy
Téléphone : 03 - 82 - 24 - 03 - 31
Adresse mail : 

ce.cio54-longwy@ac-nancy-metz.fr
Site Internet : 

http://4ac-nancy-metz.fr/cio-longwy

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00



▪  Information sur les études et les métiers, 
les procédures d’orientation et d’affectation

▪  Conseil et aide à la prise de décision

▪  Accompagnement vers des structures 
médico-sociales

▪  Évaluation des intérêts et des capacités 
intellectuelles et cognitives

Missions

Pour l’élève, sa famille 
et tout au long de la vie 

Psychologue de
l’Éducation Nationale

▪  Entretiens individuels

▪  Bilan d’orientation approfondi

▪  Bilan psychologique

▪  Interventions en collectif

▪  Participation à des groupes de réflexion, 
de formation

CONSEILLER·ÈRE EN ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Modalités d'action

▪  Écoute et conseil des élèves 
et leur famille

▪  Concertation avec les équipes 
éducatives, et les personnels  
de direction 

▪  Contribution à la mise en œuvre 
du parcours Avenir

▪  Travail en collaboration 
avec les professeurs principaux  
et les parents

▪ Écoute

▪ Empathie

▪ Secret professionnel

En établissement scolaire et au CIO

Déontologie

▪  Expertise dans le cadre du groupe 
de prévention du décrochage 
scolaire, des conseils  
de classe, des équipes de suivi  
de scolarisation...

▪  Collaboration avec la 
Mission Locale, les institutions 
médico-sociales, la Maison 
Départementale des Personnes  
en situation de Handicap,  
l'École de la deuxième chance...

▪  Aider chacun·e à définir son 
parcours d’orientation scolaire  
et professionnelle

▪  Contribuer à la prise en charge 
des élèves en situation  
de handicap ou rencontrant 
des difficultés scolaires, 
psychologiques ou personnelles

▪  Encourager l’ambition scolaire

▪  Lutter contre le décrochage 
scolaire

▪  Apporter une expertise technique 
auprès des équipes éducatives


